Suisse, Suisse romande

Siège romand
Situation
Le Siège romand conduit des projets qui favorisent l’intégration des personnes
migrantes et précarisées en Suisse romande, ainsi que des projets de plaidoyer
et de défense des droits des personnes socialement défavorisées, notamment
dans le domaine de l’asile.
Les projets d’intégration de l’EPER revêtent différentes formes en fonction des
publics auxquels ils s’adressent, mais tous visent à restaurer la dignité et la reconnaissance sociale de l’individu en favorisant un chemin de vie plus autonome.
Pour les personnes en grande précarité à Genève, notamment pour les personnes
sans-papier, le projet mobile multilingue des Permanences volantes, œuvre pour
un soutien social, la défense des droits et la prévention de la santé. Pour les
familles précarisées de Neuchâtel, l’EPER offre un Espace Parents ; des ateliers
parents et parents-enfants, des permanences de soutien et d’orientation, un café
informatique, des formations et de la sensibilisation pour les parents à l’usage du
numérique. Pour favoriser une meilleure inclusion sociale des personnes migrantes,
l’EPER propose une activité de jardinage régulière en tandems avec la population
locale dans ses 8 Nouveaux Jardins. Le programme intercantonal (VD/GE), « Âge et
Migration » destiné aux personnes migrantes de plus de 55 ans vise à leur faciliter
l’accès aux informations et prestations des assurances sociales, tout en proposant
des activités axées sur le bien-être moral et physique. Il propose également l’intégration par l’apprentissage du français en action avec son cours InfoSuisse50+.
Parallèlement aux efforts d’intégration, il est primordial que les droits dont jouissent
les personnes défavorisées soient respectés et effectivement mis en application.
L’EPER agit donc également sur le renforcement des droits humains avec un travail
de plaidoyer. Pour se faire l’œuvre d’entraide a créé un « Pôle asile » de défense
des personnes relevant du domaine de l’asile. Celui-ci est constitué du Bureau de
Consultation Juridique Vaud (BCJ-VD) qui défend les personnes requérantes en
procédure étendue (avant la décision d’asile) et qui les accompagne notamment
durant leur audition fédérale. Du Service d’Aide Juridique aux Exilé·e·s (SAJE) qui
propose des consultations et une défense juridique (recours, demande de réexamen, demande de regroupement familial, etc.) à toutes les personnes requérantes
attribuées au canton de Vaud. Ainsi que de la nouvelle Formation F en B (FFB)
qui forme et accompagne les personnes qui ont un livret F dans leur demande
de permis B et qui vise aussi à fournir les outils administratifs nécessaires à une
autonomie administrative en Suisse. L’EPER garantit une couverture sociale aux
employées et employés de maison par le biais de Chèques-emploi et leur offre
des formations pour mieux connaître leurs droits.
Le Siège romand s’attache à gérer des projets de proximité, privilégiant le dia logue
et incitant la participation des bénéficiaires. Pour mener à bien ses actions, l’EPER
collabore avec les Églises cantonales réformées, les autorités locales, les offices
cantonaux et fédéraux concernés et avec différents partenaires qui œuvrent en
faveur du même public. De plus, l’EPER travaille à faire connaître les droits de tout
un chacun dans le but de promouvoir une vie digne pour toutes et tous.

Projets et programmes
Permanences volantes
Offre : Un projet mobile et multilingues auprès de personnes migrantes, souvent
allophones, vivant dans des conditions précaires à Genève. A travers des séances
d’informations sur les lieux de vie de ces communautés et de permanences, il s’agit
de les informer et les orienter sur le réseau social et sanitaire existant.
Objectifs : Améliorer les conditions de vie des personnes migrantes précarisées,
sans distinction de statut, en offrant des informations et un soutien social, par
la défense de leurs droits, ainsi que par la prévention de leur santé (différentes
activités proposées). Par ce travail de médiation interculturelle, il s’agit de renforcer
leur autonomie en valorisant leurs ressources et de leur permettre ainsi de créer
des liens autour d’elles.
Groupe cible : Communautés hispanophones, philippines, mongoles et lusophones
vivant à Genève
Responsable : Alessandro De Filippo
Espace Parents
Offre : L’Espace Parents est un lieu d’accueil, de soutien et de renforcement des
compétences pour les familles de tous horizons. Par ses permanences de soutien
individuel, ses ateliers parents-enfants, ses activités de formation et de sensibilisation au numérique et ses ateliers dédiés aux pères, l’Espace Parents vise à
accroître l’autonomie et la confiance en soi des mères et des pères, à renforcer
les compétences parentales et sociales et à favoriser l’intégration.
Objectifs : Renforcer les compétences parentales et l’intégration sociale des familles isolées et précarisées du canton de Neuchâtel
Groupe cible : Parents isolés, fragilisés et leurs enfants vivant à Neuchâtel
Responsable : Sophie Sarr
Nouveaux Jardins
Offre : Les bénéficiaires cultivent chacun un petit potager dans le but de renforcer
leur estime de soi par le biais d’une activité régulière qui maintient en forme et
qui permet de rencontrer des personnes locales avec qui sociabiliser et parler le
français.
Objectifs : Fournir des lieux de rencontres et d’intégration pour les personnes
migrantes dans les cantons de Vaud, Genève et Neuchâtel.
Groupe cible : Personnes migrantes seules ou en famille, souffrant de déracinement, isolés et sans travail vivant depuis peu en Suisse
Responsable : Marc Caverzasio

Service d’Aide Juridique aux Exilés (SAJE)
Offre : Le projet offre des conseils et une défense juridique aux personnes requérantes d’asile, ainsi qu’aux personnes titulaires d’un livret F attribuées au canton
de Vaud. Il aide enfin les personnes à l’aide d’urgence à faire respecter leur dignité.
Objectifs : Offrir une information, une orientation et une défense juridique financièrement accessible et de qualité aux personnes requérantes d’asile du canton
de Vaud
Groupe cible : Les personnes requérantes d’asile en procédure, les personnes titulaires d’un livret F, ainsi que les personnes soumises au régime de l’aide d’urgence
(personnes déboutées), pour autant qu’elles soient attribuées au canton de Vaud.
Responsable : Chloé Ofodu
Bureau de Consultation Juridique – Vaud (BCJ-Vaud)
Offre : Permanence juridique, avec la présence d’interprètes, pour les personnes
ayant déposé une demande d’asile dans une Centre de la Confédération en matière d’asile (CFA), qui ont été attribuées au canton de Vaud et qui n’ont pas encore
reçu de décision d’asile. Les juristes du BCJ-Vaud accompagnent les personnes
requérantes à leur audition fédérale, transmettent si besoin des nouveaux moyens
de preuves ou autre documents importants aux autorités afin de compléter la
demande d’asile, avant qu’une décision soit rendue.
Objectifs : Mandaté par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), le BCJ-Vaud
défend et conseille les personnes requérantes d’asile attribuées au canton de
Vaud jusqu’à leur décision d’asile.
Groupe cible : Personnes requérantes d’asile qui ont déposé une demande auprès
d’un CFA, qui sont attribués au canton de Vaud et qui se trouvent en procédure
étendue.
Responsable : Chloé Ofodu
Formation F en B (FFB)
Offre : Le projet Formation F en B (FFB) utilise la demande de permis B, qui dure
environ 1 année, comme occasion concrète pour transmettre les connaissances
nécessaires à une autonomie administrative en Suisse. À la fin d’une demande de
permis B que les participant·e·s rédigent eux-mêmes, ils auront également appris
à rédiger et comprendre des courriers administratifs et auront été familiarisés à
différents thèmes administratifs (fonctionnement des assurances, droit du travail,
gestion d’un budget, impôts, prévention de l’endettement, etc.).
Objectifs : Le projet Formation F en B accompagne, soutient et forme les détentrices et détenteurs de livret F dans leur procédure de demande de permis B,
ainsi que vise en parallèle à les rendre autonome administrativement.
Groupe cible : Personnes détentrices d’un livret F avec un niveau de français suffisant pour comprendre et écrire des courriers et qui ont envie d’apprendre et de
devenir plus autonomes.
Responsable : Chloé Ofodu

Chèques-emploi
Offre : Le projet propose un service administratif facilitant la déclaration des personnes employées dans les ménages privés par le biais de chèques desquels
sont prélevées les cotisations sociales (AVS, AI, AC, APG, AF, assurance accident)
pour leurs employés. À côté d’une plateforme de gestion online, une permanence
téléphonique offre conseils en matière de droit du travail et d’assurances sociales.
Des formations sur ces domaines sont par ailleurs organisées pour les employées
de maison.
Objectifs : Favoriser l’accès aux droits sociaux pour les travailleuses et travailleurs
de l’économie domestique dans le canton de Vaud et leur assurer de meilleures
conditions de travail.
Groupe cible : Personnes effectuant un emploi de proximité, soit majoritairement
des femmes migrantes travaillant comme femme de ménage, garde d’enfant ou
garde-malade.
Responsable : Clotilde Fischer
Âge et Migration

EPER Siège romand
Volume du
programme régional
CHF 4,6 Mio.
Partenariats
Le Siège romand travaille
en étroite collaboration avec
les Églises cantonales réformées, les autorités locales,
les bureaux de l’intégration, les
offices cantonaux et fédéraux
concernés, l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés
OSAR ainsi qu’avec différentes
institutions privées.
Responsable régional
Olivier Ferrari

Offre : À travers des séances et des permanences en langue d’origine, le projet
vise à faciliter l’accès aux informations et prestations relatives à la santé et à la
sécurité sociale des personnes migrantes séniors. Des activités axées sur le bienêtre physique et moral sont également proposées.
Objectifs : Faciliter l’accès aux informations relatives à la santé et à l’âge aux
personnes migrantes de plus de 55 ans, renforcer leur réseau communautaire et
encourager l’échange interculturel.
Groupe cible : Population migrante de plus de 55 ans en situation d’extrême fragilité
sociale et sanitaire sur les cantons de Vaud et de Genève.
Responsable : Elma Hadžikadunić
InfoSuisse 50+
Offre : InfoSuisse 50+ propose à des personnes réfugiées ou admises à titre provisoire âgées de 50 ans et plus de suivre des cours de français intensifs en action
sur une période de 12 semaines. Ceux-ci mettent l’accent sur le lien direct entre
l’acquisition de compétences linguistiques et la mise en pratique de celles-ci dans
la vie de tous les jours.
Groupe cible : Les personnes réfugiées ou admises à titre provisoire de 50 ans et
plus nouvellement arrivées et établies dans le canton de Vaud, sans distinction
de genre.
Responsable : Elma Hadžikadunić
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